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Absents : 2

Objet : Personnel Communal – Régime des astreintes

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD2,
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA3, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER4, Christina PEDRI, Faten BENHAMED5,Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Patrice ALLIO, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Dominique DEVERNOIS,
Norman CHARLES
Virginia VITALINO 
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Julie OZENNE
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Fernando PEREIRA
par Christina PEDRI
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Bachir CHEKINI
par Julia ALFONSO
par Patrice ALLIO
par Djamila RAMIREZ.

ABSENTS Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.
Madame Marième GADIO est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 55 ( délibération 22.244)
2 A donné pouvoir à Thomas Chazal, jusqu’à son arrivée à 20 h 26 (délibération 22.250)
3 A quitté la séance à 19 h 30 en donnant pouvoir à Patrick Dubois
4 Arrivée à 19 h 17
5 A donné pouvoir à Jeannette Lecoq, jusqu’à son arrivée à 20 h 03



DRH
Affaire suivie par : Anne STRULLU

Conseil Municipal du 28 juin 2022

Délibération n° 22.267

Personnel communal -Régime des astreintes 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ;

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du 
ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du 
ministère de l'Intérieur ;

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou 
à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;

Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux 
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;

Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’Intérieur ;

Vu la délibération n°05.188 du 19 septembre 2005 fixant les modalités relatives aux astreintes et aux 
permanences ;

Vu la délibération n°09.033 du 12 mars 2009 précisant la liste des emplois concernés par la réalisation 
d’astreintes ;

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 juin 2022 ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 20 juin 
2022 ;



Considérant qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être 
à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration ; 
la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail ;

Considérant que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou, à défaut, d'un 
repos compensateur lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, avec ou sans 
intervention ;

Considérant les besoins de la collectivité, il y a lieu de modifier le régime des astreintes, ainsi que les 
indemnités qui s’y rattachent ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Par 35 voix POUR,
2 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu.
Article 1 - DÉCIDE de mettre en place les astreintes au bénéfice des agents titulaires et contractuels 

selon les modalités et compensations exposées ci-dessous.
Article 2 - DÉCIDE de fixer la liste des emplois concernés comme indiqué ci-dessous.

Pour les agents de la filière technique :

Il existe différentes catégories d’astreinte :

Les astreintes d’exploitation qui sont des astreintes de droit commun et qui sont mises en œuvre quand 
l’agent est tenu, pour les nécessités de service, de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en 
mesure d’intervenir,

Les astreintes de sécurité qui sont mises en œuvre quand des agents sont appelés à participer à un plan 
d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement 
soudain ou imprévu,

Les astreintes de décision qui sont mise en œuvre pour le personnel d’encadrement pouvant être joints 
directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter 
les dispositions nécessaires. 

Les astreintes sont mises en place selon les modalités suivantes :

Situations dans lesquelles il est 
possible de recourir aux 

astreintes

Modalités d’organisation Emplois concernés

Suivi, maintenance, réparation 
des équipements et des espaces 
publics (voirie, bâtiment, 
espaces verts…)

La semaine et le week-end Tous les emplois de la filière 
technique

Prévention des accidents 
imminents ou réparation des 
accidents survenus sur le 
domaine public

La semaine et le week-end Tous les emplois de la filière 
technique

Accidents de la circulation La semaine et le week-end Tous les emplois de la filière 
technique

Sinistre ou péril (incendies…) La semaine et le week-end Tous les emplois de la filière 
technique



Catastrophe naturelle, aléas 
climatiques (neige, 
inondation…)

La semaine et le week-end Tous les emplois de la filière 
technique

Intervention sur des 
manifestations particulières 
(fête, rassemblement, 
événements culturels…)

La semaine et le week-end Tous les emplois de la filière 
technique

Dans le cadre d’une astreinte, l’employeur verse aux agents concernés l'indemnité fixée par les arrêtés 
sus visés pour la durée considérée exclusive de tout repos compensateur.

Pour les agents des autres filières :

Les agents de toutes filières, hors filière technique peuvent bénéficier d’astreintes. À l’inverse de la filière 
technique, il n’y a pas de différenciation entre les trois types d’astreinte (exploitation, sécurité, décision). 
Un agent ne pourra percevoir qu’une seule et unique indemnité d’astreinte pour une période concernée.

Situations dans lesquelles il est 
possible de recourir aux 

astreintes

Modalités d’organisation Emplois concernés

Organisation des équipes de 
terrain-aide à la décision :
- Suivi, maintenance et 

réparation des équipements 
et des espaces publics ;

- Prévention des accidents ou 
réparation des accidents 
survenus sur le domaine 
public ;

- Sinistre ou péril (incendie…) ;
- Catastrophe naturelle, aléas 

climatiques (neige, 
inondation…)

La semaine et le week-end Responsable du service 
Bâtiment

Responsable du pôle 
exploitation

Effectuer des missions relevant 
des pouvoirs de Police du Maire

La semaine et le week-end Responsable de la Police 
Municipale
Responsable adjoint de la Police 
Municipale

Intervention sur des 
manifestations particulières 
(fêtes, rassemblements, 
événements culturels…)

La semaine et le week-end Directeur des politiques 
culturelles, événementielles, 
Sports et Vie associative

Agents en charge de l’accueil et 
de l’entretien des équipements 
sportifs, scolaires et culturels



Dans le cadre d’une astreinte, l’employeur verse aux agents concernés l'indemnité fixée par les arrêtés 
sus visés pour la durée considérée, ou à défaut, un repos compensateur (récupération du temps de travail 
dans les conditions figurant aux tableaux ci-dessous), conformément aux tableaux ci-dessous.

MODALITES des interventions EN PERIODE D’ASTREINTE

Une intervention correspond à un travail effectif accompli par un agent pendant une période d’astreinte. 
La durée du déplacement aller et retour sur le lieu de travail est comprise dans la notion de travail effectif. 

Ce temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré en sus de l’indemnité 
d'astreinte.

Une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et au versement de l’indemnité d’intervention. 

Pour les agents de la filière technique :

Le décret n°2015-415 permet l’indemnisation des astreintes pour les agents non éligibles aux IHTS 
(Ingénieurs et Ingénieurs en chef).

Pour les agents éligibles au IHTS, (Techniciens, Agents de maîtrise, Adjoints techniques et Adjoints 
techniques des établissements d’enseignement) l’intervention est rémunérée par le paiement d’heures 
supplémentaires.

Si l’intervention donne lieu à un repos compensateur, celui-ci ne pourra bénéficier qu’aux agents qui 
relèvent d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires. Les agents éligibles aux IHTS 
seront exclus de ce type de de compensation. 

Pour les agents des autres filières : 

Pour toutes les filières (hors filière technique), les périodes d’intervention sont rémunérées ou à défaut 
peuvent faire l’objet d’une compensation par une durée d’absence équivalente au nombre d’heures de 
travail effectif majoré (cf. tableaux ci-dessous). 

Il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité et la compensation : attribution de la compensation à 
défaut de l'indemnité. Mais, il y a cumul entre l’indemnité d’astreinte et l’intervention.

LA RÉMUNÉRATION ET LA COMPENSATION

Les obligations d’astreinte des agents sont déterminées par référence aux modalités et taux applicables 
aux services de l’État, suivant les règles et dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

TOUTES FILIERES (hors filière technique)*

PERIODE CONCERNEE MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ REPOS COMPENSATEUR

par semaine complète 149,48 € 1 journée ½ 
du lundi matin au vendredi soir 45,00 € ½ journée 
du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 1 journée 
pour un samedi 34,85€ ½ journée
pour un jour ou une nuit de week-
end ou férié 43,38 € ½ journée 

ASTREINTE

pour une nuit de semaine 10,05 € 2 heures 



Un jour de semaine 16 €
de l'heure

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré de 
10 % 

Un samedi 20€ de l’heure
Nombre d’heures de 
travail effectif majoré de 
10%

Une nuit 24€ de l’heure
Nombre d’heures de 
travail effectif majoré de 
25%

INTERVENTION
(pendant la période 

d’astreinte)

Un dimanche ou un jour férié 32,00 €
de l'heure

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré de 
25 %

FILIERE TECHNIQUE*

MONTANT DE L’INDEMNITÉ
PERIODE 

CONCERNEE Astreinte 
d’exploitation

Astreinte 
de décision

Astreinte 
de sécurité

REPOS 
COMPENSATEUR

par semaine 
complète
 

159,20€ 121€ 149,48€

de week-end, 
du vendredi 
soir au lundi 
matin 

116,20€ 76€ 109,28€

de nuit entre 
le lundi et le 
samedi ou la 
nuit suivant 
un jour de 
récupération 

10,75€ 10€ 10,05€

le samedi 37,40€ 25€ 34,85€
le dimanche 
ou un jour 
férié 

46,55€ 34,85€ 43,38€

ASTREINTE 

dans le cas 
d'une 
astreinte de 
nuit 
fractionnée 
inférieure à 
10 heures 

8,60€ 8,08

Aucune 
compensation



Agents éligibles aux IHTS
PERIODE 

CONCERNEE IHTS REPOS 
COMPENSATEUR

Agents non éligibles 
aux IHTS

INDEMNITE
Un jour de 
semaine 16,00€

Le samedi
Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 25 %

22,00€

Une nuit
Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 50 %

22,00€

NTERVENTIONS
(pendant la 

période 
d’astreinte)

Le dimanche 
ou un jour 

férié

125% les 14 
premières heures

127%pour les 
heures suivantes

Nombre d'heures 
de travail effectif 
majoré de 100 %

22,00€

*modalités en vigueur actuellement

Article 3 - PRÉCISE que si la rémunération et la compensation en temps sont exclusives l’une de l’autre, 
il en est de même pour tout bénéfice d’un autre dispositif particulier d’indemnisation des 
astreintes et interventions. En outre, les indemnités ne peuvent être accordées aux agents 
bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service ou d’une NBI au 
titre de fonctions de responsabilité supérieure. 

Article 4 - AUTORISE le Maire à choisir entre la rémunération et la compensation en temps selon les 
nécessités de service. 

Article 5 - PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL
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